
 

       
     

 
JOURNEE CHAMONIX – AIGUILLE DU MIDI – le 6 juillet 2022 

 

DEPART DE LONS LE SAUNIER POUR CHAMONIX via Clairvaux les lacs. 
Rendez-vous avec un accompagnateur et départ en autocar grand confort. 
Vous vous rendrez au départ du téléphérique pour embarquer à destination de l’Aiguille du Midi. 
Du haut de ses 3777 m, l’Aiguille du Midi et ses terrasses aménagées offrent une vue à 360° sur toute les Alpes 
françaises, suisses et italiennes. Grâce à un ascenseur, vous accédez à la terrasse sommitale à 3842 m, pour découvrir 
une vue imprenable sur le Mont-Blanc. 
 

LE PAS DANS LE VIDE ! 
Epoustouflant : Les amoureux de sensations fortes sauront apprécier la nouvelle attraction du site. Une prouesse 
technologique et d’inoubliables sensations ! Plus de mille mètres de vice sous vos pieds, dans cette boîte en verre, 
vitrée sur 5 de ses faces. Un petit pas pour le visiteur, un grand pas des l’histoire de l’Aiguille du Midi : Frissons garantis. 
 

LE TUBE 
Une galerie d’acier longue de 32 m pour faire le tour complet du piston central de l’Aiguille du Midi, à plus de 3 700 m 
d’altitude sans revenir sur ses pas. 
 
 

ESPACE VERTICAL 
A lieu exceptionnel, idée exceptionnelle. Le site de l’Aiguille du Midi est le départ de très nombreuses courses en 
montagne, dont bien entendu l’ascension du mythique Mont-blanc par les trois Monts. De nombreux alpinistes de 
renom y ont laissé leurs traces et c’est pour rendre hommage à ces aventuriers inventifs et audacieux, dont Rebuffat 
est le plus célèbre exemple, que sera créé à 3777 m d’altitude le musée le plus haut du monde. 
 

ESPACE MONT-BLANC 
Un espace de repos et de contemplation… Il vous offre une vue sur les sommets mythiques du massif. Installé sur les 
bancs, face aux larges baies vitrées, reposez-vous mais gardez les yeux bien ouverts ! 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
- Prévoir des habits chauds, des lunettes de soleil et de la crème solaire 
- Visite interdite aux enfants de moins de 3 ans, déconseillée en-dessous de 5 ans 
- La visite totale durée en moyenne (trajet inclus) 2 à 3h. 
- Le temps de visite peut être doublée en fonction de l’affluence 
- Les horaires et la fréquence des départs varient selon les périodes de l’année et l’affluence, 
 - Départ de Lons le Saunier :  à 7 h sur le parking de TRANSARC-CREDOZ – 190, rue Bercaille 39000 LONS LE SAUNIER, 
 

DEJEUNER à 3842 m d’altitude, au 3942, restaurant de l’Aiguille du Midi. 
 

DESCENTE A CHAMONIX 
Vous ferez la découverte commentée de la ville de Chamonix en petit train touristique. Cette ancienne ville olympique, 
capitale mondiale de l’alpinisme, est située au pied d’un ensemble de sommets prestigieux dont le toit de l’Europe : le 
MONT-BLANC (4810 m) 
 
RETOUR A LONS LE SAUNIER en début de soirée. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPIpUQQZYRcE&psig=AOvVaw3igJpPVUvGl8NAuPp1--yP&ust=1630495192326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCJCnh46S2_ICFQAAAAAdAAAAABAV


 

 
 

DEVIS - JOURNEE CHAMONIX Le 6 juillet 2022 – AIGUILLE DU MIDI –  
 
 

Base 35 participants : 180 € par personne 
 
 

 

Ce prix comprend  
 

- Transport en autocar grand confort durant la journée  
- L’accompagnateur de l’agence  
- L’aller-retour à bord du téléphérique  
- Le repas avec boissons comprises (1/4 de vin – eau – café)  
- La visite de Chamonix en petit train touristique 
- L’assurance annulation (raison médicale) 

 

MENU – Plateau repas 

 

 

 
Tartiflette et salade verte 

Tarte sucrée du jour 
25 cl de vin de Savoie  

(Mondeuse ou Apremont) 
Ou eau minérale naturelle (50 cl) 

 
 

 
 
 

Ce prix ne comprend pas 

- Les extras, tout ce qui n’est pas mentionnés dans ce prix comprend  

 

Devis fait le 04/02/ 2021 sous réserve de dispo a la confirmation 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom……………..……………..Prénom…………………………… 

Adresse …………………………………..Téléphone …………….. 

Mail ……………………………………………………………………… 

Chèque à l’ordre de tao voyages 

Réservation avant le 15 Mars 2022 

À envoyer à Jura voyages, 190 Rue Gustave Courbet, 39130 Hautecour 

Tel 06 82 75 38 10 



 

 

 


